COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Ehpad du groupe associatif EDENIS digitalisent la gestion de
leurs remplacements de soignants afin d’assurer l’accompagnement
des résidents durant l’été
11.08.2020 | Alors que les départs en vacances se succèdent, l’association EDENIS
anticipe les besoins de remplacements de ses soignants grâce à une solution digitale
basée sur le volontariat. Lancée depuis un an, Teamsquare permet aux professionnels
des établissements occitans de gérer facilement leurs disponibilités.
Une initiative bienvenue pour les salariés comme pour les résidents des Ehpad puisque
le temps gagné dans la recherche de personnels remplaçants permet d’assurer une
continuité et le même niveau de qualité dans l’accompagnement des résidents.
Une période particulièrement propice aux remplacements
Après des semaines intenses de gestion de la crise Covid-19, il est temps pour les professionnels
des Ehpad de prendre quelques congés. Chaque été, les établissements doivent réorganiser leurs
plannings et pallier les départs en vacances de leurs employés en faisant appel le plus souvent à
des professionnels extérieurs. Teamsquare offre aux salariés d’EDENIS la possibilité d’effectuer
des heures supplémentaires et pour des étudiants de mettre le pied à l’étrier.

Davantage de liberté pour le personnel soignant
La solution Teamsquare permet aux 1 400 soignants des résidences d’accepter ou de décliner
librement une demande de remplacement depuis leur téléphone via l’application dédiée. Ils n’ont
plus à s’excuser ou à culpabiliser de ne pouvoir répondre présent en cas d’indisponibilité.
L’interface leur permet par ailleurs de gérer leur emploi du temps et de renseigner leurs périodes
d’indisponibilité afin d’être certains de ne pas être sollicités. Le personnel peut donc “déconnecter”
en toute liberté.

Un gain de temps inestimable pour tous les professionnels des établissements
Les responsables des soins sont très souvent amenés à chercher des remplaçants pour combler
des absences parfois imprévues, et ce, dans les plus brefs délais afin d’assurer la continuité des
soins. La gestion de l'absentéisme était source de stress pour l'ensemble des managers.
Auparavant obligés de téléphoner individuellement à leurs viviers de vacataires, ils gagnent
dorénavant en efficacité et en temps grâce à Teamsquare.
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Pour Estelle Lacoste, Directrice d’Ehpad chez EDENIS, « cette application représente pour nous
un gain de temps précieux. La publication d’une annonce de remplacement nous évite d’appeler
chaque salarié, de laisser des messages et d’attendre qu’on nous rappelle (ou pas…). Les offres
sont en général pourvues rapidement. Teamsquare nous facilite vraiment la gestion des
remplacements ponctuels.
Du côté du salarié, il n’est plus dérangé par les appels de l’établissement sur ses jours de repos. Il
reçoit les notifications et gère lui-même sa réponse… C’est vraiment du gagnant/gagnant pour
tout le monde. »

Le Groupe associatif EDENIS : 20 résidences d’accueil pour seniors
Edenis groupe associatif de 20 établissements spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des
personnes âgées fragilisées par le grand âge est devenu en 30 ans un acteur de référence du
secteur médico-social associatif en Occitanie.
Plus d’informations : www.edenis.fr
Teamsquare, la solution de gestion des remplacements et des recrutements
Teamsquare est une solution digitale destinée aux établissements et aux professionnels de santé
pour simplifier la gestion de leurs remplacements et de leurs recrutements. Teamsquare facilite le
quotidien des managers et du personnel soignant grâce à sa solution de remplacement basée sur
le volontariat.
Plus d’informations : www.teamsquare-sante.fr
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